MRC de Témiscamingue
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny 
St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca

DÉCEMBRE

Capsule : Décoration
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendie pouvant survenir avec vos
décorations et sachez quoi faire pour être moins exposé aux dangers du feu.
Les guirlandes de lumières
Choisir et vérifier ses guirlandes de lumières




Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC;
Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de Noël : respectez le nombre
permis de jeux de lumières à mettre bout à bout;
Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas de guirlandes si le cordon est endommagé ou
séché, les douilles sont fissurées et les branchements sont lâches.
Les installer convenablement




Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni aucun autre matériau inflammable
lorsqu’elles sont branchées;
Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que pour la période des Fêtes. Elles ne sont pas
conçues pour un usage à long terme.
Un bon entretien pour une meilleure sécurité





Ne tirez pas sur le câble pour débrancher les lumières. Vous pourriez l’endommager et causer un
court-circuit. Tenez la prise fermement;
Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez et au moment d’aller au lit. Utilisez une
minuterie : vous serez certain qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus d’économiser de l’énergie;
Ne surchargez pas le circuit électrique.
Les guirlandes de lumières extérieures
Les choisir et les vérifier




N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur;
Lorsque vous réutilisez, année après année, vos décorations extérieures, assurez-vous qu’elles sont en
bon état : les conditions hivernales peuvent les avoir endommagées.
Les installer




Fixez les guirlandes lumineuses avec du ruban isolant, des agrafes en plastique ou des attaches
isolées. N’utilisez pas de clous ou de punaises, et ne les suspendez pas à ces crochets ou des clous
acérés : vous pourriez endommager l’enveloppe extérieure des fils électriques et causer un court-circuit;
Installez vos lumières suffisamment haut : si elles traînent dans la neige ou l’eau, il y aura des risques
d’électrisation.
Les cordons de rallonge
Utiliser le bon cordon de rallonge




Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les
cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc
électrique;
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il
convient pour un usage extérieur.
Bien utiliser les cordons de rallonge







Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez plutôt le sapin et les autres
décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus
nécessaire;
Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent
sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques
d’incendie;
Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se referme dessus;
Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation;
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
Les autres décorations





Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles;
Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des branches de résineux naturels comme les
sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu facilement;
Surveillez enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placez ces
dernières dans des chandeliers sécuritaires. Éteignez-les lorsque vous quittez la pièce.
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